City Break n°65G299411
Situé à ARGELES-GAZOST, dans Les Hautes Pyrenées
Séjours inoubliables assurés dans cet appartement moderne placé au centre d'ArgelesGazost...Appartement de plain pied avec extérieurs privatifs.
Sur les hauteurs de la ville, donnant sur une coquette petite place, l'appartement se situe en rez-de-chaussée
d'un immeuble de 3 étages. Quelques marches dans le hall permettent un accès à la location. Ce lieu ravit par
ses volumes et son ambiance contemporaine tournée vers le métal, les teintes actuelles mélangeant esprit
scandinave et industriel, et enfin par l'idée que la pièce de vie très centrale avec cuisine ouverte doit rester
un endroit de rencontre et de partage. Votre organisation est facilitée par la possibilité d'utiliser un local
technique fermé et deux places de parking privatives. Le propriétaire véritable passionné de cyclisme sera
de bons conseils pour vos attaques des cols pyrénéens les plus mythiques.Appartement de plain pied à 2min
du centre ville à pied, pièce de vie avec cuisine intégrée, espace salon, 3 chambres (1 lit 140), (1 lit 140), (2
lits en 90), salle d'eau , wc indépendant, cellier, local technique, 2 places de parking privatives avec accès
par badge. Chauffage électrique. Electricité en sus. Linges de lit et de toilettes fournis. Forfait curiste hors
vacances. WIFI.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.00796054 - Longitude : -0.09976769

A proximité
equitation: 6.0 km. forme: sur place. golf: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnées: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. thermes:
0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congel/compartiment - Douche - Draps fournis - Four - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Parking - Charges comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 23h06
Caution : 300.00 €

Très Haute Saison Ete : 449.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 649.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute Saison Ete : 610.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne Saison : 332.00 (3 nuits) - 408.00 (4 nuits) - 479.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 286.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Toussaint : 440.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Semaine de Noel : 650.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Semaine du 1er de l'an : 650.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE RESERVATION 65
20 place du Foirail
65000 TARBES
Téléphone : 05 62 44 02 37
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com

SOARES Charles
14 route du Lac d'Estaing
65400 ARRAS EN LAVEDAN
Téléphone : 0617529447
Portable : 0562975385
Email: charlysoares@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger/coin-cuis/salon
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, 4 plaques vitro, four, canapé,TV, table et assises
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2

2 : CHAMBRE 1
lit en 140, placard
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Cellier
étagères, lave-linge
Surface 6.00 m²

4 : Salle d'eau privée
vasque, sèche-serviettes, douche (1.52x0.88)
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC indépendant
possède un wc

6 : CHAMBRE 2
lit en 140, rangement
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : CHAMBRE 3
chambre avec fenêtre opaque et fixe donnant sur l'autre chambre, 2 lits en 90, placard
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Local technique
rangement skis, vélos...
Surface 5.00 m²

